Conseil d’établissement (CE)
Rencontre du 13 février 2018 à 19 h 00
Bibliothèque, Polyvalente de Charlesbourg

COMPTE RENDU
Sont présents :

Sont absents :

Monsieur Jonathan Amyot, représentant des membres du personnel
Monsieur Carl Barrette, direction
Madame Nathalie Bourguignon, représentante des parents
Madame Alexandra Caron, direction
Madame Nathalie Cloutier, représentante des parents
Madame Catherine Côté, représentante des élèves
Monsieur Jean-Sébastien Coulombe, représentant des membres du personnel
Monsieur Jean-Christophe Cusson, représentant des parents, président du CE
Madame Martine Deschênes, représentante des membres du personnel
Monsieur Marco Dorval, représentant des élèves
Madame Rajae Doukkar, représentante des parents
Monsieur Harold Giguère, représentant des membres du personnel
Madame Barbara Godbout, représentante des parents, substitut au président du CE
Monsieur Benoît Hamel, représentant des membres du personnel
Madame Farida Khadri, représentante des membres du personnel
Madame Nadine Laurier, représentante des membres du personnel
Madame Sarah-Jane Martineau, secrétaire
Madame Geneviève Simard, représentante des parents (arrivée à 19 h 20)

Madame Marie-Pierre Caron, représentante des membres du personnel
Madame Claire Dubé, représentante de la communauté
Monsieur Mathieu Veilleux, représentant de la communauté
Monsieur Bernard Brassard, représentant du conseil des commissaires
Madame Marie-Andrée Morais-Simard, représentante des parents
Madame Aréwa Kpatcha, représentante des parents

Sujets

Échanges

1. Mot de bienvenue

M. Jean-Christophe Cusson souhaite la bienvenue aux membres.

2. Vérification du quorum

Après vérification du quorum, M. Jean-Christophe Cusson déclare la séance du
conseil d’établissement ouverte.

3. Adoption de l’ordre du jour de la
séance ordinaire du 13 février 2018

4. Adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 5 décembre 2017

5. Suivis au procès-verbal de la séance
ordinaire du 5 décembre 2017

Suivis
(date ou mois)

Responsables

Mme Barbara Godbout propose l’adoption de l’ordre du jour.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
M. Benoit Hamel propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 5
décembre 2017.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Point 8. Convention de gestion et de réussite
La présentation des éléments portant sur la convention a été faite auprès de la
direction générale. Celle-ci a signé le document suite aux différents échanges.
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6. Interventions du public

Aucune.

7. Suivi du gouvernement scolaire

Mme Catherine Côté et M. Marco Dorval présentent un résumé du Gouvernement
scolaire. Plusieurs activités sont à venir tel qu’un nage-Othon, le bubble soccer,
la semaine de la culture, une journée thématique de superhéros, etc. Un banc au
3e étage sera peinturé par nos élèves artistes de l’école.

Bloc - Décisions
8. Sorties éducatives volages
(approbation)

M. Carl Barrette présente le tableau des sorties éducatives et répond aux questions
des membres.
Mme Nathalie Bourguignon propose l’adoption des ajouts des sorties éducatives.

Direction

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

9. Grille-matières 18-19 (approbation)

M. Carl Barrette présente un document des modifications de la grille-matières
2018-2019 et répond aux questions des membres. Il explique que lors de
l’assemblée générale du 26 janvier dernier, les enseignants ont approuvé les
modifications à la Grille-matières pour l’année scolaire 2018-2019. Les résultats
obtenus suite au vote des enseignants étaient unanimes ou majoritaires (selon les
modifications proposées). La formule de la consultation sera revue pour l’an
prochain afin d’assurer le suivi auprès des employés de soutiens et professionnels.

Direction

Mme Geneviève Simard propose l’approbation de la grille-matières 2018-2019.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
M. Carl Barrette dépose un document concernant la reddition de comptes des
mesures dédiées du MEES et répond aux questions des membres.
10. Reddition de comptes – mesures
dédiées (approbation)

M. Carl Barrette fait la lecture de la résolution.
M. Harold Giguère propose l’approbation de la reddition de comptes – mesures
dédiées.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
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Bloc – Informations et discussions

11. Développement du PEI et Sportétudes

PEI : Pour l’obtention de l’accréditation IB, l’école doit répondre à des normes.
Des visites de suivi auront lieu aux 5 ans. Un rapport sommaire sera transmis
suite à la visite de la personne ressource. Un point fort est l’engagement du
personnel. Certains enseignants ont de l’intérêt pour la 3e secondaire. Un soutien
supplémentaire sera requis afin de répondre aux différentes demandes. Un rapport
détaillé a été envoyé à la fin janvier. Le programme est en développement à notre
école. L’équipe travaille sur un calendrier des éléments essentiels à mettre en
place pour améliorer le programme. La démarche pour l’octroi d’une tâche
d’enseignant (e) au PEI sera faite d’ici la semaine de relâche.

Direction

Sport-études : Suite à l’approbation du ministère de l’éducation, la concentration
sports-étude est maintenant reconnue à titre de programme. Nous pourrons donc
accueillir des élèves de l’extérieur. Notre école est en partenariat avec l’école
Cardinal Roy (transport et inscription).
12. Budget mi-année (état de situation)

Mme Alexandra Caron présente le budget de la mi-année et répond aux questions
des membres.

GAE

13. Inauguration de l’Auditorium
Desjardins et de l’Espace Bruno Pelletier

M. Carl Barrette explique que l’Inauguration de l’Auditorium Desjardins aura
lieu le 10 avril 2018. Notre invité d’honneur sera le chanteur M. Bruno Pelletier.
La rencontre du conseil d’établissement qui devait avoir lieu le 10 avril sera donc
reportée au 17 avril. L’Espace Bruno Pelletier sera aménagé dans le Hall d’entrée
près de l’Auditorium.

Direction

14. Rapport des comités :
• Comité de parents
• Comité EHDAA

Comité de parents
M. Jean-Christophe Cusson présente un résumé du comité de parents et répond
aux questions des membres.
Comité EHDAA
M. Carl Barrette remet aux membres un document du comité EHDAA. Des
conférences auront lieu concernant les plans d’intervention, Allô prof et Allô prof
parents le 27 février 2018.
•
•

15. Communication de la direction

M. Carl Barrette explique que Mme Émilie Turgeon, enseignante de
français, a écrit un troisième roman. Elle sera présente au Salon du livre.
Une nouvelle page Facebook officielle de la Polyvalente de
Charlesbourg a été créée. Les administrateurs de la page sont Mmes
Laurence Bédard et Sarah-Jane Martineau ainsi que M. Guillaume
Parent. C’est un bon moyen de transmettre de l’information concernant
ce qui se passe dans notre école aux parents et élèves.
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Direction

•
•

Mme Éliane Bouchard, enseignante de sciences, sera notre invitée
d’honneur dans le cadre du Gala méritas. Celle-ci a été frappée par le
cancer au printemps dernier.
Une somme de 5 000 $ sera remise à notre école pour cinq des six projets
présentés à la Fondation des Premières-Seigneuries qui ont été acceptés.
Ceux-ci touchent tous les niveaux scolaires.

16. Communication de la présidence

Rien à signaler

17. Communication des membres

Rien à signaler
•

18. Affaires nouvelles

19. Levée de l’assemblée

•

Dans le cadre de la semaine des enseignants, Mme Rajae Doukkar tenait
à remercier ceux-ci pour leur excellent travail.
Le premier numéro du journal étudiant a été diffusé. Les commentaires
sont positifs, mais une attention particulière en lien avec les fautes
d’orthographe devra être faite pour le prochain numéro.

M. Jean-Christine Cusson propose la levée de l’assemblée à 21 h 22.

Levée de l’assemblée : 21 h 22
M. Jean-Christophe Cusson
Président de l’assemblée

Mme Sarah-Jane Martineau
Secrétaire de l’assemblée

Prochaine rencontre : 17 avril 2018
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